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CHRISTMAS, séance 2 - Make a Christmas cracker 

 

1. Objectifs  

 
Capacités :  
- Comprendre des mots familiers relatifs à son environnement concret et immédiat. 

- Suivre des instructions courtes et simples (mode d'emploi) 

- Suivre le fil d'une histoire avec des aides appropriées (Christmas carol) 

 

Lexique :  
Materiel de travail manuel: cardboard centre of toilet paper, ribbon, wrapping paper, sweets, scissors, 
crepe paper, joke, cellotape, Christmas paper, crown. 
Mode d’emploi: make, pull, put, roll…round 
 
Grammaire : Imperative 

 

Formulation : Roll the paper round the center, ... 

 

2. Matériel 

 

Material : 28 cardboard centres of toilet paper, wrapping paper, jokes, sweet, raffia, cellotape, crown. 

Wand, sac poubelle 

Song : I saw three ships come sailing in 

 

3. Déroulement 

 

a) Rituels (5’) 
 

1- Prof: Good morning, how are you?  

Elèves: Good morning, I’m fine, tired, all right… 

 

2- Prof : What's the date today ? 

Elèves: Friday, November 27th (insister sur : the twenty-seventh) 

 

3- Prof : What's the weather like today ? 

Elèves: It’s cloudy, sunny, windy, it’s raining… 

 
 

b) Présentation  des enjeux de la séance (5’) 

 

Montrer un cracker : Do you know what it is ? 

Réponse possible:  

1- Yes, it’s a cracker, 

Yes it is. Come and show me how to use it. 

2- No, we don’t know 

Peggy, come to the board please. Take the cracker here and pull : 1, 2, 3, pull ! 

 

Oh, there is something in the cracker: this is a crown, this is a gift and this is a joke, listen: “why 

does a witch ride on a broom? …. Because a vacuum-cleaner is too noisy” (ou lire la devinette qui 

est réellement écrite, mais c’est plus risqué!) 

Who understands the joke? 
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Afficher au tableau les flashcards “broom”, “vacuum cleaner” 

Répéter la blague en mimant. 

 

We’re going to make a Christmas cracker. 

 

Aparté en français : 

Au 19ème siècle, un confiseur anglais, Tom Smith, fait un voyage à Paris, il est alors impressionné par la 

façon qu’ont les confiseurs français, d’envelopper leurs bonbons dans du papier brillant. En rentrant chez 

lui il décide de mettre ses bonbons dans un rouleau de papier avec une blague pour qu’ils se vendent 

mieux. Il ajoutera aussi une couronne de papier et un pétard. Les crackers sont tirés lors du repas 

traditionnel, deux personnes tirent le cracker, qui se déchire, la personne qui tient le bout le plus grand 

gagne le contenu du rouleau cartonné. 

Lors du repas, on porte la couronne en papier. 
 
Nous allons construire ensemble des crackers pour les fêtes de noël. Je vais vous distribuer un mode 

d'emploi et le matériel nécessaire. Nous allons dans un premier temps étudier le vocabulaire du mode 

d'emploi. 

 

c) Acquisition du lexique (10’) : the Magic School bag 
 
Montrer les objets et les nommer : cardboard centre of toilet paper, ribbon, wrapping paper, sweets, 
scissors, crepe paper, joke, cellotape, Christmas cracker, crown. 

- look and listen 

- listen and repeat 

- I show, you say 

- Magic school bag game 

 

 

d) Choix de la blague (10’) 
 
You have to chose a joke: afficher les blagues au tableau une par une, les lire et les mimer le plus 

possible. Demander/donner  une explication en français. 

 

1- Why does a witch ride on a broom? …. Because a vacuum-cleaner is too noisy! 

2- Which schoolboy wizard never goes to the barbers? Hairy Potter! 

3- What did the cow say on Christmas morning? Mooooey Christmas! 

4- Why should you be careful at Christmas? There are mince spies about! 

 

You choose one joke and you write it down on this small piece of paper. 

 

e) Explication du mode d’emploi (5’) 
 
Mettre les dessins du mode d’emploi au tableau (1→5) 

Listen and look carefully, I show you first. 

Donner les consignes en faisant la manipulation en même temps : 

1- Cut the crown. 

2-Put the cardboard centre on the crepe paper. 

3- Put a joke, a sweet and a crown in the cardboard centre. 

4- Roll the paper round the centre. Attach with cellotape and ribbon. 

5- On Christmas Day, pull the crackers with your family. 
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f) Construction du crackers (15’) 
 

Distribution du matériel aux élèves et du mode d'emploi (se faire aider par les stagiaires). 

1 cellotape roll / table 

1 sheet of crepe paper with 2 crowns /2 

1 small, blank paper (for the joke) /1 

1 piece of wrapping paper/1 

1 sweet /1 

ruban / 1 

 

 

g) Christmas Carol : I saw three ships come sailing in (10') 
 

Chant traditionnel anglais 

Première audition : laissez les élèves écouter l'enregistrement sans les paroles, en leur demandant 

de compter le nombre de fois où ils entendent le mot Christmas (ou alors proposer aux élèves une 

écoute simple). 

 
Seconde audition :  

arrêter l'enregistrement après la première phrase et l'expliciter avec les élèves: 

I saw : verbe see au passé (le mimer) 

three ships (flashcard) : les montrer sur la flashcard 

come sailing in : le mimer ou le dessiner au tableau 

 

Sens réel de la chanson si le temps le permet 
Expliquer le sens réel de la chanson : les trois bateaux représentent les rois Mages (illustration) ou 

plutôt leurs chameaux (le chameau étant considéré comme le vaisseau du désert) 

 

Apprentissage de la chanson (première strophe) 
Distribuer les paroles.  

Let's sing. 

Listen and repeat 

"I saw three ships come sailing in" 

les élèves répètent la première phrase. 

"On Christmas Day, on Christmas Day" 

Listen and repeat 

"I saw three ships come sailing in 

On Christmas Day, on Christmas Day" 

Puis la strophe entière. 

I saw three ships come sailing in 
On Christmas Day, on Christmas Day; 

I saw three ships come sailing in 
On Christmas Day in the morning. 

And all the bells on earth can ring, 
On Christmas Day, on Christmas Day; 

And all the bells on earth can ring, 
On Christmas Day in the morning. 

Then let us all be happy now, 
On Christmas Day, on Christmas Day; 

Then let us all be happy now, 
On Christmas Day in the morning. 
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